
REVUE  DU  DEPARTEMENT  DU  TARN 
1875-1912 

 
 

1875 – n° 1 – novembre  
− Histoire du Pays d'Albigeois 
− Le procès de la sorcière brûlée à Labruguière en 1485 

 
1875 – n° 2 – décembre  

− L'église Saint Michel de Lescure 
− Histoire du Pays d'Albigeois 
− Le procès de la sorcière brûlée à Labruguière en 1485 
− Prie de possession de la Vicomté de Lautrec en 1425 

 
1876 – n° 3 - janvier 

− Histoire du Pays d'albigeois 
− Le procès de la sorcière brûlée à Labruguière en 1485 
− Ordonnance somptuaire des Consuls de Castres. 

 
1876 – n° 4 – février 

− Histoire du Pays d'Albigeois 
− Le procès de la sorcière brûlée à Labruguière en 1485 
− Deux cheminées à Mouzieys 

 
1876 – n° 5 – mars 

− Histoire du Pays d'Albigeois 
− Villa de Gourjade 
− Le Vieux pont d'Albi 
− Ordonnance somptuaire publiée à Castres en 1375 

 
1876 – n° 6 – avril 

− Histoire du Pays d'Albigeois 
− La Saint Barthélémy à Albi 
− Elisa Lemonier 

 
1876 – n° 8 – juin 

− Les protestants au désert 
− Entrée du roi et de la reine de Navarre à Albi 
− Les bibliothèques publiques du département du Tarn 

 
1876 – n° 9 – juillet 

− Histoire du Pays d'Albigeois 
− Commune de Saint Sulpice la Pointe 
− Le château de Roquecourbe 
− A quelle époque vivait Saint Alain. 

 
1876 – n° 10 – août 

− Etude sur le canton de Murat 
− Commune de Saint Sulpice la Pointe 

 
1876 – n° 11 - Septembre 

− Etude sur le canton de Murat 
− Un sarcophage antique à Lavaur 
− Commune de Saint Sulpice la Pointe 
− Soumission des habitants de Lacaune après la seconde prise d'armes par Rohan 

 



1876 – n° 12 – octobre 
− Histoire du Pays d'Albigeois 
− Commune de Saint Sulpice la Pointe 
− A quelle époque vivait Saint Alain 

 
1876 – n° 13 – novembre 

− Histoire du Pays d'Albigeois 
− Habitation souterraine fortifiée de Mazères, commune de Fiac 

 
1876 – n+ 14 – décembre 

− Ethnographie albigeoise 
− Habitation souterraine fortifiée de Mazères, commune de Fiac 
− Commune de Saint Sulpice la Pointe 
− Les bibliothèques publiques du département du Tarn 

 
1877 – n° 15 – janvier 

− Le musée de la ville d'Albi 
− Guillaume de Cun de Rabastens 
− Commune de Saint Sulpice la Pointe 

 
1877 – n° 16 – février 

− Histoire du Pays d'Albigeois 
− Documents sur l'origine consulaire dans le département du Tarn 
− L'ancienne boucherie à Albi  

 
1877 – n° 17 – mars 

− Sainte Cécile d'Albi, sa restauration 
− L'Inquisition albigeoise 
− Commune de Saint Sulpice la Pointe 

 
1877 – n° 18 – avril 

− Bernard de Casilhac et Robert Dauphin se disputant le siège épiscopal d'Albi 
− La Saint Barthélémy 
− Les Etats de la Ligue à Lavaur et à Albi  

 
1877 – n° 19 – mai 

− Bernard de Casilhac et Robert Dauphin se disputant le siège épiscopal d'Albi 
− Rapport à Monsieur le Maire d'Albi sur le Musée de cette ville 
− Commune de Saint Sulpice la Pointe 

 
1877 – n° 20 – juin 

− Supplique des habitants de Lavaur au roi Henri IV 
− Burlats 

 
1877 – n° 21 – juillet 

− Sainte Cécile d'Albi, sa restauration 
− Le phylloxera (par Ph. Thomas) 

 
1877 – n° 22 – août 

− Etablissements religieux du Tarn 
− Puechassaut 
− Le serment des Consuls d'Escoussens 

 
1877 – n° 23 – septembre 

− Montans et Gaillac 
− François Premier à Gaillac 

 



1878 – n° 1- janvier 
− Histoire du Pays d'Albigeois 

 
1878 – n° 2 – février 

− Les seigneurs de Castres 
− Prise de la ville de Réalmont par Condé 

 
1878 – n° 3 – mars 

− Société des Sciences, Art et Belles lettres 
− De quelques séries de monuments antiques et du moyen-âge 

 
1878 – n° 4 – avril 

− Société des Sciences, Arts et Belles Lettres 
− De quelques séries de monuments antiques et du moyen-âge 
− Analyse de la relation d'un voyage  fait en Italie par un Castrais en 1673 

 
1878 – n° 5 – mai 

− Société des Sciences, Arts et Belle Lettres 
− Des frères et des sœurs donnés dans les établissements religieux au moyen-âge 
− Rapport présenté à M. le Préfet du département du Tarn sur les recherches archéologiques 
− Analyse de la relation d'un voyage fait en Italie par un castrais en 1673 

 
1878 – n° 6 – juin 

− Société des Sciences, Art et Belles Lettres. 
− Ancienne maison de bois sculpté à Albi  
− Une visite au camp gallo-romain du Plô de Bru en 1877 
− Relation des troubles et guerres civiles advenus au diocèse d'Albi et autres lieux à cause d'hérésie 

 
1878 – n° 7 – juillet 

− Société des Sciences, Arts et Belles-lettres du Tarn 
− Rapport sur les fouilles faites à Puygouzon 
− Burlats 

 
1878 - n° 8 – août 

− Etude sur la Grèce 
 
1878 – n° 9 septembre 

− Plan du château d'Ambres 
− l'Horticulture au Moyen-âge 

 
1878 – n+ 10 octobre 

− Histoire du Pays d'albigeois 
− Troubles et guerres civiles advenus au diocèse d'Albi et autres lieux à cause d'hérésie 

 
1878 – n°11 – novembre 

− Le château de Venès 
− La charte de Beauvais 
− Supplique des habitants de Lisle sur Tarn contre le Duc de Rohan au mois de juillet 1621 

 
1878 – n° 12 – décembre 

− Société des Sciences, Arts et Belles-lettres 
− Carlus 
− Rôle de l'albigeois pendant la querelle du comte Gason de Foix et du duc de Berry (1380-1381) 
− Notre Dame de la Platé à Castres 
− Le libre ferrat de Cordes 

 
 



 
1879 – n° 13 – janvier 

− Société des Sciences, Art et Belles-lettres du Tarn 
− Rôle de l'Albigeois pendant la querelle du comte Gaston de Foix et du duc de Berry (1380-1381) 
− Sainte Cécile d'Albi, sa restauration 

 
1879 – n° 14 – février 

− Société des Sciences, Arts et Belles-lettres du Tarn 
− Paulin 

 
1879 –  n° 15 – mars 

− Le Vieux pont d'Albi 
− Propriétés de l'Ortie 
− Sigillographie 

 
1879 - n° 16 – avril 

− Société des Sciences, Art et Belles-lettres du Tarn 
− Découvertes d'antiquités dans le canton de Rabastens 
− Dates et origines des coutumes de Sant Antonin 
− Sigillographie 

 
1879 – n° 17 – mai 

− L'Histoire des Beaux Arts de Toulouse 
− Dates et origines des coutumes de Saint Antonin 
− Etat de l'Albigeois au XVIII e siècle 

 
1879 - n° 18 – juin 

− Etat de l'Albigeois au  XVIII e siècle 
 
1879 – n° 19 – juillet 

− Etat de l'Albigeois au XVIII e siècle 
− Arthès 

 
1879 -  n° 20 – août 

− Société des Sciences, Arts et Belles-lettres du Tarn 
− Les reliques de Saint Vincent 

 
1879 – n° 21 – septembre 

− Societé des Sciences, des Arts et des Belles-lettres du Tarn 
− L'exposition des Beaux Arts à Castres 

 
1879 – n° 22 – octobre 

− Origine de l'imprimerie à Albi de Languedoc 
− L'exposition des Beaux Arts de Castres 

 
1879 – n° 23 – novembre 

− Origine de l'imprimerie à Albi de Languedoc 
− L'exposition des Beaux Arts de Castres 
− Les antiquités du Castelviel à Albi  

 
1880 – n° 1 – janvier 

− Origine de l'imprimerie a Albi de Languedoc 
− Les Prud'hommes d'Albi en 1188 
− Puylaurens 

 
1880 – n° 2 – février 

− Sainte Cécile d'Albi, sa restauration 



− Origine de l'imprimerie à Albi de Languedoc 
− Sémalens, ses coutumes 

 
1880 – n° 3 – mars 

− Société des Sciences, Arts et Belles-lettres du Tarn 
− La Chambre de l'Edit à Lisle 

 
1880 – n° 4 – avril 

− Société des Sciences, Arts et Belles-lettres du Tarn 
− Le cartulaire de Viane 

 
1880 – n° 5 – mai 

− Société des Sciences, Arts et Belles-lettres du Tarn 
− Elections consulaires à Castres en 1646 
− Antiquités 

 
1180 – n° 6 – juin 

− Faune du canton de Murat 
 
1880  - n° 7 et 8 – juillet et août 

− Faune du canton de Murat 
− Marssac 
− Biographie des seigneurs de Graulhet 
− Notes biographiques sur Jean de Coras 

 
1880 – n° 9 – septembre 

− Société des Sciences, Art et Belles-lettres du Tarn 
− DomVaissete 
− Le Castelviel 

 
1880 – n° 10 – octobre 

− Destruction des fortifications de Teillet 
− Les écoles de Lautrec 
− Charte d'Ambialet 
− Etude du diocèse de Lavaur 

 
1880 – numéro 11 – novembre 

− Origine de l'imprimerie albigeoise 
− Alban et son canton 
− Pierre Borel 

 
1880 – n° 12 – décembre 

− Etat du diocèse d'Albi en 1674 
− Incorporation de la châtellerie de Lavaur au consulat et inféodation de l'emplacement du château 

 
1881 – n° 1 – janvier 

− Les salaires et la liberté des travailleurs de la terre au XVIIIe siecle 
− La statue de Lombers 
− L'industrie à Labruguière en 1724 
− Charte de Florentin 

 
1881 – n° 2 – février 

− Les droits 
− Monnaies antiques 

 
1881 – n° 3 – mars 

− Monnaies antiques 



− Famille de Toulouse Lautrec Saint Germier 
− Puygouzon (canton d'Albi) 

 
1881 – n° 4 – avril 

− Le trésor de Notre Dame de Fargues d'Albi 
− Le château de Thuriès 
− Causerie historique 
− Reconnaissance des libertés de la ville d'Albi par l'Evêque 
− La rose 

 
1881 – n° 5 – mai 

− Le dessin 
 
1881 – n° 6 – juin 

− Histoire du Pays d'Albigeois 
 
1881 – n° 7 – juillet 

− Hôpital de l'ordre de Saint Antoine de Viennois à Albi 
− Etude sur le Tabac 

 
1881 – n° 8 – août 

− La statuette de Saint François (Musée d'Albi) 
− Des eaux potables. 

 
1881 - n° 9 – septembre 

− Etude sur l'état actuel dela peinture de paysage 
− Mort et funerailles du compte de Castres, Bouffille de Juge 
− Gisement de mammifères fossiles dans le Tarn 
− La taille de l'homme 

 
1881 – n° 10 – octobre 

− Histoire du Pays de l'albigeois 
− Les Viguiers d'Albigeois 
− Penne, Vaour, Cordes et Laguépie 

 
1881 – n° 11 – novembre 

− Etat féodal de la Judicature d'Albigeois 
− Testamentde Pierre Delaporte , docteur en théologie, évêque d'Albi et coadjuteur d'Albigeois 
− Lettre du duc de Rohan à Madiane et aux consules de Castres (1641) 
− Flore du canton de Murat 

 
1881 – n° 12 – décembre 

− Société des Sciences, Art et Belles-lettres du Tarn 
 
1882 – n° 1 – janvier 

− Charles Blanc 
− Histoire du Pays d'Albigeois 
− Mézens et son château 

 
1882 – n° 2 – février 

− Norbert Bonnafous 
− Lettre du duc de Rohan à Madiane et aux consuls de Castres (1622 jusqu'à la paix de Montpellier) 
− Passages de troupes à Lavaur sous le règne de Louis XIII et de Louis XIV 
− Une élection consulaire à Lautrec en 1670 

 
1882 – n° 3 – mars  

− Rapport du colonel Teyssier sur un ouvrage intitulé : L'Orient dévoilé 



− Passage de troupes à Lavaur sous le règne de Louis et Louis XIV 
− Description des objets de l'âge de la pierre découverts dans la commune de Lisle dans le Tarn 

 
1882 – n° 4 – avril 

− une grande ville et une petite campagne (Epitre à M. le Baron de Flotte) 
− Rapport de M le Colonel Teyssier sur un ouvrage intitulé : l'Orient dévoilé 
− Série d'études sur la flore du canton de Rabastens 
− Les libertés de Lacrouzette 

 
1882 – n° 5 – mai 

− Rapport de M. le Colonel Teyssieer sur un ouvrage intitulé : l'Orient dévoilé 
− Rectificatio proposée pour une Charte d'Albi de 1128 

 
1882 – n° 6 – juin 

− Banquet des félibres à Albi 
 
1882 – n° 7 – juillet 

− Ferrières et son château 
− Séries d'Etudes sur la Flore du canton de Rabastens 
− La cathédrale Sainte Cécile d'Albi  

 
1882 – n° 8 – août 

− Lettre du duc de Rohan à Madiane et aux consuls de Castres (1523-1626) 
− Dénombrement fourni aux officiers royaux en 1639 par les consuls de Lacaune 

 
1882 – n° 9 – septembre 

− De l'utilité du Mal 
− Charte de Montrecolet 

 
1882 – n° 11 – novembre 

− Excursion au Sidobre de Castres 
− Lettre du duc de Rohan à Madiane et aux consuls de Castres (1626-1629) 

 
1882 – n° 12 – décembre 

− De l'exploitation des tumulus 
− Le tombeau des Malvoisin dans le cloître Saint Salvi à Albi  
− Mémoire inédit de M. Dumège sur le château et le bourg de Penne 

 
1883 – n° 1 – janvier 

− Histoire du Pays d'albigeois 
− Antiquités de l'âge du bronze et de la période gallo-romaine, découvertes à Lisle 
− Salies et le Séquestre 

 
1883 – n° 2 – février 

− Mémoire sur les monuments celtiques du département du Tarn 
 
1883 – n° 3 – mars 

− Rapport sur plusieurs mémoires de M. le  Dr Clos 
− Enquête sur la conduite du clergé d'Albi pendant les guerres de religion au XVIe siècle 

 
1883 - ° 4 – avril 

− Les fouilles du Saula 
− Extrait d'un ancien inventaire des archives du chapitre de Saint Salvi à Albi 
− L'administration du département du Tarn de 1790 l'an VIII 

 
1883 – n° 5 – mai 

− Histoire du Pays d'Albigeois 



− Antiquités des époques mérovingiennes et carolingiennes découvertes à Lisle 
− Etude sur le canton de Murat 

 
 
1883 – n° 6 – juin 

− Etude sur le canton de Murat, le château 
− L'évolution 

 
1883 – n° 7 – juillet 

− L'évolution 
− Note historique sur Montcabrier 
− La statère et les sépultures du Saula 

 
1883 – n° 8 – août 

− Députés du département du Tarn aux Assemblées nationales (1789-1883) 
− Etude sur la canton du Murat 

 
1883 – n° 9  - septembre 

− Etude sur le canton de Murat 
− Mézens et son château 
− Députés du département du Tarn aux Assemblées nationales (1789-1883) 

 
1883 – n° 10 – octobre 

− Le château de Combefa 
− Le Felibre de Cahors 
− Le prieuré d'Ambialet 
− Les reliques du naufrage de Lapeyrouse 
− Saint Vincent Ferrier à Albi  

 
1883 – n° 11 – novembre 

− De la liberté 
− Observations sur le souterrain de Colombaylet 

 
1883 – n° 12 – décembre 

− Société des Sciences, Arts et Belles-lettres (regret de Monsieur JAURES) 
− La vieille ville de Soréze 
− Chronique rimée sur les événements  qui se sont déroulés à Albi, année consulaire 1562-1563 

 
1884 – n° 1 – janvier 

− Antiquités capétiennes découvertes dans la commune de Lisle 
− Les évêques d'Albi aux XII et XIII siècles 

 
1884 – n° 2 février 

− Société des Sciences, Arts et Belles-lettres du Tarn 
 
1884 – n° 3 – mars 

− Les obsèques de Frédéric Thomas 
− Des seigneurs et des consuls de Saint Paul Cap de Joux au XIII et XIVe siècles 

 
1884 – n° 4  avril 

− Quelques réflexions sur les peintures de Sainte Cécile 
− Des seigneurs et des consuls de Saint Paul Cap de Joux aux XIII et XIVe Siècles 

 
1884 - n° 5 – mai 

− Histoire du Pays d'Albigeois ( suite des guerres féodale – concile de Lombers) 
 
 



1884 – n° 6 – juin 
− De l'origine de la langue romane 
− Les seigneurs de Puylaurens 
− Le château de Larroque 

 
1884 – n° 7 – juillet 

− Découverte et sauvetage de débris provenant de l'expédition de Lapeyrouse 
− Henry de Rochegude 
− Quelques réflexions sur les peintures de Sainte Cécile 
− Lacaune, le fief de Carausse, Couloubrac et Lagarrigue 
− Le dernier seigneur de Puylaurens 

 
1884 – n° 8 – août 

− Organisation militaire des protestants après le massacre de la Saint Barthélémy 
− Règlement d'administration de la communauté de Puylaurens 

 
1884 – n° 10 – octobre 

− Division administrative de l'Albigeois en 1789 
 
1884 – n° 11 – novembre 

− Considération sur l'architecture de la cathédrale d'Albi 
− Le Felibre a Muret 
− Les vicomtes de Lautrec, des maisons de Foix et de Bourbon 

 
1884 – n° 12  décembre 

− Histoire du Pays d'Albigeois 
− Considérations sur l'architecture de la cathédrale d'Albi 

 
1885 – n° 1 – janvier 

− Une façade de 1588 à Rabastens 
− Le livre des consuls d'Albi  
− Dessin du château de Castelnau de Lévis 

 
1885 – n° 2 – février 

− Histoire du Pays d'Albigeois 
− Etat féodal de la judicature d'albigeois (canton de Valence) 
− Anciennes coutumes de la ville de Saint Sulpice 

 
1885 – n° 3 – mars 

− Réception de Jules Rolland à l'Académie des Jeux Floraux 
 
1885 – n° 4 – avril 

− Académie des Jeux Floraux 
 
1885 – n° 6 – juin 

− L'académie protestante de Puylaurens 
− Une cheminée en bois du XVIIe siècle 
− Un département pendant l'invasion 1870-1871 

 
1885 – n° 7  juillet 

− Histoire du Pays d'Albigeois 
− Le siège de Lavaur 

 
1885 – n° 8 – août 

− Edouard Person et l'Ecole Normale d'Albi 
− Charte de fondation de la bastide de Saint Gauzens 

 



1885 – n° 9 – septembre 
− Les évêques de Lavaur au XVIIe siècle 
− Objets antiques recueillis dans le département du Tarn 

 
1885 – n° 10 - octobre 

− Remarques sur l'histoire de la formation géologique de la vallée du Tarn et d'autres vallées voisines 
− Le siège de Lavaur 

 
1885 – n° 11 – novembre 

− Histoire du Pays d'Albigeois 
− Un Évêque de Lavaur au XVIIIe siècle 

 
1885 – n° 12 – décembre 

− Sur quelques découvertes faites à Puygouzon et à Lamillarié 
− Pouillé du diocèse d'Albi en 1789 
− Bail à fief de mines de fer à Ambialet 1274 

 
1886 – n°1 – janvier 

− Histoire du Pays d'Albigeois : Concile de Lavaur, Bataille de Muret, Concile de Latran, Raimond VI 
dépossédé relève sa banière, Siège de Toulouse, Mort de Simon de Montfort (1213-1218) 

− Note sur Saint Salvi, évêque d'Albi au Vie siècle 
− Les seigneurs et les consuls de Lasgraïsse 

 
1886 – n° 2 – février  

− Etat féodal de la judicature d'Albigeois, canton de Monestiés 
− Catalogue des actes relatif à la ville et à l'évêché de Lavaur '(suite du numéro 1) 

 
1886 – n° 3 – mars 

− Histoire du Pays d'Albigeois : Amaury de Montfort, l'évêque et la commune d'Albi, Prise de Lavaur, 
l'hérésie se relève, fondation de Cordes, Projet de Paix, Amaury abandonné des siens 

− Etat féodal de la judicature d'Albigeois, canton de Monestiés 
− René le Sauvage évêque de Lavaur (1673-1677) 

1886 – n° 4 – avril 
− Histoire du pays d'Albigeois 
− 1772-1773 doléances des habitants de Lisle 
− Salvagnac 
− Reconnaissance des habitants de Vielmur au roi 
− Fréjairolles  

 
1886 – n°5 – mai 1886 

− Prieuré et chapitre de Saint Alain à Lavaur 
− Société des Sciences et Belles-lettres 

 
1886 – n° 6 – juin 

− Inauguration des fontaines d'Albigeois 
− Les antiquités gallo-romaines dans l'arrondissement de Gaillac 
− Les élections communales à Albi  
− Les derniers seigneurs de Saliès 
− Villeneuve sur Vère et Milhavet 

 
1886 – n° 7 – juillet 

− Histoire du Pays d'Albigeois 
− Les Claristes d'Albi  
− Sur les origines des souterrains de l'arrondissement de Gaillac 
− Découvertes d'éléments chelléens dans la commune de Lisle 

 
 



1886 – n° 8 – août 
− Histoire du Pays d'Albigeois : l'inquisition, troubles de Cordes et d'Albi …...suspension Inquisition 
− Charte de Puybegon 
− Des antiquités gallo-romaine dans l'arrondissement de Gaillac 
− Séries d'études sur la flore du canton de Rabastens 

 
1886 – n° 9 à 12 – septembre à décembre 

− Organisation municipale de la communauté de Lavaur avant la révolution 
 
1887 – n° 1 – janvier 

− Société des Sciences, Art et Belles-lettres 
− Villas romaines de Lasgraïsses et ses environs 
− Vues et monuments anciens de Lacaune, Lacaze, Roquecézière, Curvalle et Saint André 

 
1887 – n°2 – février 

− Vues et monuments anciens de Lacaune, Lacaze, Roquecézière, Curvalle et Saint André 
 
1887 – n° 3 – mars 

− Documents sur le roi et la milice des merciers en Languedoc 
− Terssac 

 
1887 – n° 4 – avril 

− Le couvent des Capucins de Lavaur et quelques mots sur ceux de Gaillac et Graulhet 
− Mémoire historique et topographique sur Ambialet dréssé vers le milieu du XVIII siècle 

 
1887 – n° 5 – mai 

− Les Beaux arts dans le département du Tarn depuis la Renaissance 
− Fondation de l'abbaye de Soréze 

 
1887 – n° 6 juin 

− Les fortifications de la ville de Cordes 
− Une fête à Lavaur au XVIIe siécle 
− Inventaire des meubles du château de Giroussens 
− Statues de Combefa 

 
1887 – n° 7 – Juillet 

− La temporalité d'Albi 
− Saint Sernin les Mailloc 
− Séries d'études sur la flore de Rabastens 

 
1887 – n° 8 – Août 

− Histoire du Pays d'Albigeois : de la Révolte de Trencavel à sa mort (1240-1249) 
− Le cartulaire de l'Abbaye Saint Sernin de Toulouse 

 
1887 – n° 9 – septembre 

− Séries d'études sur la flore du canton de Rabastens 
 
1887 – n° 10 et 11 – septembre et octobre 

− Charles 1er comte d'Armagnac 
− La colonne de la place du Vigan 
− Le mariage de Bouffile de Juge, Le divorce de Jeanne de France 
− La nécropole romaine de carmona 
− Histoire du Pays d'Albigeois 

 
 
1887- n° 12- décembre 

− Massol 



− De l'usage du feu aux temps préhistoriques 
− Les reliques de Sainte Cécile à Albi  

 
1890 – n° 1 – janvier 

− Les gorges du Viaur 
− Notes philosophiques et scientifiques 
− Une nymphée romaine a alcolea del rio 

 
1880 - n° 2 et 3 – février et mars  

− Les gorges du Viaur : Almayrac et Sainte Gemme 
− La vieille cathédrale d'Albi 
− Notes philosophiques et scientifiques 
− Sur quelques antiquité gauloises du musée d'Albigeois 
− Le procès de vicaires et des chanoines du chapitre d'Albi  

 
1880 – n° 4 et 5 – avril et mai 

− Histoire du Pays d'Albigeois 
− Les gorges du Viaur : panorama  de la région et du département vu des hauteurs de Pampelonne 
− Notes philosophiques et scientifiques 
− Notice sur les eaux minérales du département du Tarn 

 
1890 – n° 6 – juin 

− Les gorges du Viaur dans le département du Tarn : sites pittoresques, anciens monuments et 
souvenirs historiques 

− Note sur un incunable de la bibliothèque d'Alqbi 
 
1890 -  n° 7 – juillet 

− L'administration communale  dans l'albigeois avant la révolution 
− Les gorges du Viaur dans le Tarn : Sites pittoresques, anciens monuments et souvenirs historique 
− Notes philosophiques et scientifiques 

 
1890 – n° 8 et 9 – août et septembre 

− Etude pratiques sur la vaccine 
− Les gorges du Viaur : Lagardeviaur, son passage, ses monuments, et son histoire 
− La peste d'Albi en 1630, 1631 et ,1632 
− Donation d'une église  à l'abbaye de Castres 

1890 – n° 10 – octobre 
− L'administration communale dans l'albigeois avant la révolution 
− La peste d'Albi en 1630, 1631 et 1632 

 
1890  - n° 12 – décembre 

− Un marchand de Paris a XVIe siècle 
− La peste d'Albi en 1630, 1631 et 1632 

 
1892 – n° 1 et  2 – janvier et février 

− Testament de Lois d'Amboise, évêque d'Albi 1485 
− La vie rurale dans les environs d'Albi de 1830 à 1840 
− Pouillé du diocèse d'Albi vers la fin du XVIe siècle 
− Rochegude maître des jeux floraux 

 
1891 – n° 1 et 2 – janvier et février 

− Histoire du Pays d'albigeois 
− Note sur l'emplacement de château de Laboutarié 
− La peste d'Albi en 1630, 1631 et 1632 
− Armorial général du Tarn 

 
 



1891 – n° 3 et 4 – mars et avril 
− Notes d'un bourgeois d'Albi au XVI e siècle 
− La peste d'Albi en 1630, 1631 et 1632 
− Anciennes peintures d'une chapelle de l'église de Saint Sulpice 

 
1891 – n° 5 et 6 – mai juin 

− Révolte des albigeois contre l'évêque Louis d'Amboise 
− Une ville disparue 
− Lettres ornées d'un manuscrit de la bibliothèque d'Albi  
− Règlement de police municipale de la ville de Castres faits par les consuls et leurs conseillers et 

publiée par le crieur public en 1356, 1357 et 1358 
 
1891 – n° 7 et 8 – juillet et août 

− Dates de quelques chartes albigeoises des XIe et XIIe siècles 
− Révolte des albigeois contre l'évêque d'Albi Louis d'Amboise 
− Règlements de police municipale de la ville de Castres faits par les consuls et leurs conseillers et 

publiés par le crieur public en 1373 et 137( 
− Deux crucifix byzantins du canton de Lavaur 

 
1891 – n° 9 – septembre 

− Inventaire du mobilier du château d'Ambres 
− Révolte des albigeois contre l'évêque d'Albi Louis d'Amboise, 1491 

1891 – n° 10 – octobre 
− La Charte de Réalmont (1272) 

 
1891 – n° 11 et 12 – novembre et décembre 

- Révolte des albigeois contre l'évêque d'Albi Louis d'Amboise 
 
1892 – n° 2 – mars et avril 

− Troubles dans la ville d'Albi pendant l'épiscopat de Gaspard Daillon du Lude 
− La vie rurale dans les environs d'Albi de 1830 à 1840 
− Crimes et châtiments dans l'albigeois (1394-1600) 
− Pouillé du diocèse d'Albi vers la fi du XVIe sicle 

 
1892 -  n° 3 – mai juin 

− La seigneurie de Navès 
− Troubles dans la ville d'Albi pendant l'épiscopat de Gaspard Daillon du Lude 
− Les restes de l'abbaye de la Salvetat 

 
1892 – n° 4 – juillet et août 

− Les incunables de la première moitié du XVI siècle de la bibliothèque d'Albi 
− Documents sur l'origine de Valence d'Albigeois 
− Charte du XIe siècle concernant les territoires de Montmirail et de Lisle sur Tarn 
− Vue d'Ambialet 
− Crimes et châtiments dans l'albigeois (1394-1600) 
− La seigneurie de Navès : étude sur une terre noble du pays de Castres (1244-1750) 
− Sur la flore du canton de Rabastens 
− Le marquis de Ruvigny, député général des églises réformées auprès du ro et les protestants à la cour 

de Louis XIV 
 
1892 – n° 5 – septembre octobre 

− Les temps géologiques dans la région comprise entre Albi et Toulouse. 
− Mon herborisation a Bagnères de Luchon 
− La seigneurie de Navés : Etude histoire sur une terre noble du pays castrais (1244-1750) 
− L'abbaye de Soréze 

 
 



1892 – n° 6 – novembre et décembre 
− Les temps géologiques dans la région comprise entre Albi et Toulouse. : temps Pliocène et 

Quaternaires 
− Consécration d'un autel dans la cathédrale d'Albi en1496 

 
1893 – n° 1 – janvier et février 

− Mémoire de batailler 
− Archéologie : de quelques objets gaulois et mérovingiens 
− Les origines de Cordes 
− Inventaires des effets mobiliers laissés par Dlle de Portes de Castres 

 
1893 – n° 2 – mars et avril 

− Les houillères de Carmaux 
− Mémoire de Batailler Géologie, terrain tertiaire canton de Réalmont : machoire fossile de 

Palaeotherium (par Lacroix) 
− Bénitiers en poterie de Giroussens 

Les Eaux minérale de Trébas  
Inventaire d'un marchand drapier en 1586 

 
1893 – n° '4 – juillet et août 

− Organisation ecclésiastique de l'ancien diocèse de Lavaur 
− Mémoires de Batailler 
− La crosse d'un évêque d'Albi  
− Les houillères de Carmaux 

  
1893 – n° 5 – septembre et octobre 

− Etude sur l'état social de l'Albigeois  au XIIIe siècle 
− Organisation ecclésiastique du diocèse de Lavaur 
− Antiquités des environs de Guidal, Canton de Rabastens 
− L'église notre dame de la Vaisse 

 
1893 – n° 6 – novembre et décembre 

− Sépultures faites dans la cathédrale d'Albi 
− Les houillères de Carmaux 
− Crimes et châtiments dans l'albigeois (1394-1600) 
− Station gallo-romaine des Fargues, commune de Denat, canton de Réalmont 

 
1894 – n° 1 – janvier et février 

− Etude sur l'état social de l'albigeois au XIIIe siècle 
− César Daly 
− Date de la fondation de Pampelonne 
− Un peintre castrais au XVIIe siècle 
− Poteries de Giroussens 
− L'année 1893 au point de vue météorologique et agricole 

 
1894 – n° 2 – mars et avril 

− Une lettre des vaudois des vallées du Piémont aux protestants de France (1655) 
− La maison dite du Grand Veneur à Cordes 
− Reconnaissances des fiefs de la ville d'Albi  au XVIe siècle 
− Charte de bourgeoisie de Cordes 

 
1894 – n° 3 – mai et juin 

− Inventaire du château de Salvagnac en 1606 
− Etat civil de l'albigeois au XIIIe siècle 

 
1894 – n° 4 – juillet et août 

− Cimetière gaulois découvert à Saint Sulpice 



− Les bénéfices de l'Évêché de Castres 
− Note sur la famille des cactus 

 
1894 – n° 5 – septembre et octobre 

− Etude sur l'état social de l'albigeois au XIIIe siècle 
− Le registre des objets de Saint Alain de Lavaur 
− Découvertes faites dans la cathédrale d'Albigeois 
− Un bandit natif de l'albigeois au XVIIIe siècle 

 
1894 – n° 6 – novembre et décembre 

− Etude sur l'état social de l'albigeois au XIIIe siècle 
- Vieilles maisons de Lavaur 
− Dénombrement de la famille d'Aubijoux 

 
1894 – supplément à la révue du Tarn 

− Claude-Emile Jolibois (1813-1894) sa vie et son œuvre 
 
1895 – n° 1 – janvier et février 

− Possessions albigeoises de la cathédrale et de l'hôpital  du Puy en Velay 
− Le chapitre de l'église collégiale de Saint Paul Cap de Joux 
− Testament de Gaspard Daillon de Lude, évêque d'Albi  
− Les ruines d'un vieux moulin à Lavaur 
− Un notaire de Lavaur, faussaire au XVe siècle 

 
1895 – n° 2 – mars et avril 

− Procès verbaux de visite de quelques paroisses du diocèse d'Albi par Charles le Goux de la Berchère 
− Les notaires impériaux à propos d'un acte de 1483 
− Le chapitre de l'église collégiale de Saint Paul Cap de Joux 
− Correspondance administrative d'Alphonse de Poitier 

 
1895 – n° 3 – mai et juin 

− Le papier monnaie révolutionnaire dans le département du Tarn 
− Géographie du département du Tarn : orographie 
− Découverte d'un trésor de monnaies féodales à Garrigues canton de Lavaur 
− Procès verbaux de visite de quelques paroisses du diocèse d'Albi par Charles le Goux de la Berchère 
− Une remarque sur l'origine de la ville de Lavaur 
− Les mollusques et les sédiments côtiers 
− Le chapitre de l'église collégiale de Saint Paul Cap de Joux 

 
1895 – n° 4 – juillet et août 

− Etude sur l'état social de l'albigeois au XIIIe siècle 
− Procès verbaux de visite de quelques paroisses du diocèse d'Albi par Charles le Goux de la Berchère 
− Le chapitre de l'église collégiale de Saint Paul Cap de Joux 

 
1895 – n° 5 septembre et octobre 

− Documents sur les troubles et les guerres de religion à Rabastens et ses environs 
− Géographie du département du Tarn : hydrographie 
− Les fêtes de Lavaur 

 
1895 – n° 6 – novembre et décembre 

− Etude critique de l'oeuvre de Lucien Mengaud. Géographie du département du Tarn : Hydrographie 
− Note sur le cimetière mérovingien de Bonnefil 
− Géographie du département du Tarn  
− Le chapitre de l'église collégiale du Saint Paul Cap de Joux 

 
1896 – n° 1 – janvier et février 

− Le diocèse de Castres vers 1776 – Nature du sol, mines et agriculture 



− Etat des effets mobiliers et des archives de la ville de Lavaur en l'année 1617 
− Un portrait de Georges de Selve évêque de Lavaur 
− La rue « Jots Ayguas » à Lavaur 

 
1896 – n° 2 et 3 – mars, avril, mai et juin 

− Cordes et l'Inquisition 
− De la géologie dans le département du Tarn 
− Etats des effets mobiliers et des archives de la ville de Lavaur en l'année 1617 
− Le chapitre de l'église collégiale de Saint Paul Cap de Joux 
− Le caméleon  

 
1896 – n° 4 – juillet et août 

− Le diocèse de Lavaur vers 1776 : Nature du sol, mines et agriculture 
− La géologie dans le département du Tarn (carte) 
− Penne 

 
1896 – n° 5 -  septembre et octobre 

− La géologie dans le département du Tarn 
− Etat des effets mobiliers et des archives de la ville de Lavaur en l'année 1617 
− Notes d'Histoire naturelle : la mise en valeur des fleurs 
− Le chapitre de l'église collégiale  de Saint Paul Cap de Joux 
− Notes et renseignements biographiques sur quelques possesseurs des livres de raison d'Eutrope Fabre 

et de Guilhem Masenx 
 
1897 – n° 6 – N° 2 et 3 – mars, avril, mai et juin. 

− Etude sur la Société Populaire de Castres 
− Extraits de registres de notaires des XIV et XVes siècles  concernant le Pays albigeois 
− Communauté de Cambounes et Lavalette avant 1789, sa Charte 
− Le diocèse d'Albi vers 1779 : nature du sol, mines et agriculture 
− Le chapitre de l'église collégiale de Saint Paul Cap de Joux 
− Inventaire du mobilier de Jean-Sébastien de Barral, évêque de Castres 16+ juillet 1773 

 
1897 – n° 4 et 5 – juillet, août, septembre et octobre 

− Etude sur la Société populaire de Castres 1er avril 1782 – 14 vendémiaire an III 
− Extraits de registres de notaires : documents des XIV et XVe siècles du pays albigeois 
− Notice historique sur l'histoire de l'Eglise réformée de Réalmont 
− La communauté de Cambounes et Lavalette avant 1789, sa charte. 
− La foire du Saut de Sabo au moyen-âge 
− Inventaire du mobilier de Jean-Sébastien de Barral, évêque de Castres 
− Le chapitre de l'église collégiale de Saint Paul Cap de Joux 

 
1889 – n° 1 – janvier et février 

− Le château de Rayssac près d'Albi, ancienne commanderie des Hospitaliers de St Jean de Jérusalem 
− Les premiers seigneurs de la région vauréenne 
− Etude sur la Société Populaire Castraise 
− De la folie dans le département du Tarn, étude historique, statistique et étiologique. 
− Extrait de registres de Notaires documents des XIV et XVes siècles du pays albigeois 

 
1899 -n° 2 et 3- mars, avril, mai et juin 

− Inventaire de la succession Louis de Voisin baron d'Ambres et vicomte de Lautrec 
− Les premiers seigneurs de la région vauréenne 
− Etude sur la Société Populaire de Castres 
− De la folie dans le département du Tarn 
− Note sur quelques poteries gauloises 

 
1899 – n° 4 – juillet et août 

− Une excursion aux gorges du Viaur 



− De la folie dans le département du Tarn 
− Extrait de registres de notaires, documents du XIV et XV siècles du pays albigeois 

 
1899 – n° 5 et 6 – novembre et décembre 

− Maison de 1616 à Albi 
− Inventaire de la succession de Louis de Voisin, baron d'Ambres et vicomte de Lautrec 
− Un petit trésor 
− Le couvent des frères prêcheurs d'Albi depuis sa fondation jusqu'à l'année 1317 

      Supplément 
− Catalogue de monnaies et médailles trouvées à Montans  et dans le département du Tarn 

 
1900 – n° 1 et 2 – janvier, février, mars et avril 

− Antiquité préhistoriques recueillies dans le canton de Villemur et ses environs 
− Extrait de registres de notaires, documents du XIV et XV siècles concernant le pays d'albigeois 
− La famille d'Aroux de  la Serre 
− Inventaire de la succession de Louis de Voisin, baron d'Ambres et vicomte de Lautrec 
− Du Vergier, évêque de Lavaur et les siens 

 
1900 – n° 3 – mai et juin 

− Paniques générales survenues dans le Haut Languedoc au XVIIIe siècle 
− Documents archéologiques de la région vauréenne 
− Extrait de registres de notaires, documents du XIV et XV e siècles concernant le Pays d'albigeois 
− Inventaire de la succession de Louis de Voisin, baron d'Ambres et vicomte de Lautrec 

 
1900 – n° 4 - - juillet et août 

− Codicille de Garsin de, comtesse de Toulouse et d'albigeois vers 972-974 : étude géographique 
− Historique de quelques plantes médicinales 

 
1900 – n° 5 et 6 – septembre et décembre 

− Procès verbaux des séances de la Société Populaire de Rabastens 
− Les poteries de Giroussens 
− Une montre de troupe à Albi en 1380 

 
1901 – n° 1 – janvier et février 

− Les coutumes des seigneurs de Lugan (canton de Lavaur) 
− Les plus curieux champignons du département du Tarn 
− Quelques mois sur les vieilles superstitions de nos campagnes 
− Extrait de registres de notaires, documents du XIV et XV e siècles 
− L'albigeois au commencement du XVIII e siècle 
− Historique de quelques plantes médicinales 

 
1901 – n° 2 – mars et avril 

− Campagne de Gaucher de Passac contre les routiers du sud-ouest de  la Franc, 1384-1385 
− Extrait de registres de notaires, documents du XIV et XV e siècles 
− Cartulaires de Rabastens 

 
1901 – n) 3 et 4 – mai, juin, juillet et août 

− Holbein's « ambassadors » 
− Extrait de registres de notaires, documents du XIV et XV e siècles, concernant le pays albigeois 
− Campagne de Gaucher de Passac, contre les routiers du Sud-ouest de la France (1384-1385) 
− Cartulaires de Rabastens 

 
 
1901 – n° 5 et 6 – septembre, octobre, novembre et décembre 

− Henry Paschal de Rochegue (1741-1834) 
− Extrait de registres de notaires, documents du XIV et XV siècles, concernant le pays d'albigeois 
− Holbein's « Ambassadors » 



− L'orgue de la cathédrale d'Albi  
− Cartulaires de Rabastens 

 
1902 – n° 1 – janvier et février 

− Paléobotanique : flore fossile des terrains houillers du Tarn 
− Holbein's « Ambassadors' 
− Cartulaires de Rabastens 

 
1902 – n° 4 et 5 – juillet, août, septembre et octobre 

− L'histoire de la guerre de cent ans dans l'albigeois  (1375-1385) 
− Les Hieraculum du centre de la France, d'après les tiypes de Jordan et de Boreau 
− Cartulaires de Rabastens 

 
1902 – n° 6 –  novembre et décembre 

− Sur la patrie de Pontus de la Gardié 
− L'histoire de la guerre de cent ans dans l'albigeois (1375-1385) 
− Capitulaires de Rabastens 

 
1903 – n° 1 – janvier et février 

− Quelques notes sur la faune ichthyologique du département du Tarn 
− Histoire des rues du Viel Albi  
− Documents sur les anciennes confréries de Rasbastens-d'Albigeois 

 
1903 – n° 2 – mars et avril 

− Les prétendues carrières de marbre de Saint Urcisse 
− Histoire des rues du Viel Albi  
− Correspondance du commissaire du directoire exécutif à Rabastens 
− Inventaire des reliques Bde la collégiale Saint Salvy à  Albi en 1725 

 
1903 – n° 3 et 4 – mai, juin, juillet et août 

− La population du département du Tarn au XIX e siècle 
− Histoire des vieilles rue d'Albigeois 
− Biographie de Georges-Jacques-Amédée de Clausade 
− Les grands marins de l'albigeois : Pierre-Jacques deTaffanel, marquis de la Jonquière 
− Documents sur les anciennes confréries de Rabastens-d'Albigeois 

 
1903 – n° 5 – septembre et octobre 

− Forges et moulins à fers de la Montagne noire du XIII au XVIII es siècles 
− Notes sur Saint Pierre de Burlats 
− Histoire des rues du Viel Albi  
− Contribution à la flore obscuricole de France 

 
1903 – n° 5 – novembre e décembre 

− Armement d'une compagnie d'arbalétriers en Albigeois en 1360 
− Délibération des Conseils Politiques de Rabastens 

 
1904 - n° 1 et 2 – janvier, février, mars et avril 

− Recherches de zoologie de botanique et d'hydrologie souterraines effectuées pendant l'année 1900 
dans le département du Tarn 

− Coutumes de la ville de Puylaurens au moyen âge 
 
1904 – n° 3 – mai et juin 

− Notes sur Saint Pierre de Burlats 
− La commune de Lisle-sur-Tarn préhistorique 
− Délibérations des conseils politiques de Rabastens 

 
 



1904 – n° 4 – juillet et août 
− La  Réforme en albigeois enquête de 1536 
− Maisons à pans de bois à Albi  

 
1904 – n° 5 – septembre et octobre 

− A travers les Lausimes de Saint Salvy XIV et XV siècles 
− Le quartier de Saint Vincent commune de Lisle sur Tarn à travers les âges 
− Délibérations des conseils politiques de Rabastens 

 
1905 – n° 1 – janvier et février 

− Château de Montirat 
− Catalogue alphabétique des ouvrages légués à la bibliothèque de la ville d'Albi par M. Alfred 

Caraven-Cachin 
− Quatre plans – Montans et Gaillac 
− Délibérations des conseils politiques de Rabastens 

 
1905 – n° 4 –  juillet et août 

− Les mégalithes d'Alban 
− Le capitaine Bacou son séjour et sa mort à Brassac 
− Compte des inquisiteurs des diocèses de Toulouse, d'Albi et de Cahors (1255-1256) 
− Délibérations des conseils politiques de Rabastens 

 
1905 – n° 5 – septembre et octobre 

− Excursion à Milhars : le château, le dolmen et le cimetière des anglais 
− Le capitaine Bacou son séjour et sa mort à Brassac 
− L'église réformée de Vabre au XVIIIe siècle 
− Délibérations des conseils politiques de Rabastens 

 
1905 – n° 6 – novembre et décembre 

− Fouilles archéologiques à la Viaule et à Claretis 
− L'église réformée de Vabre au XVIII  siècle 
− Délibération des conseils politiques de Rabastens 

 
1906  - n° 1 et 2 – janvier, février, mars et avril 

− L'instruction primaire dans le Tarn au XIX siècle 
− Complément au catalogue des manuscrits de la ville d'Albigeois 
− L'église réformée de Vabre au XVIII siècle 
− Un hôpital à Montdragon  au XVII siècle 

 
1906 – n° 5 – septembre et octobre 

− La Réforme à Lavaur en 1501 et 1502 
− Assermentés et réfractaires 
− Contribution à la flore lichénologique du Tarn 

 
1906 – n° 6 – novembre et décembre 

− Mouvement de la population dans le Tarn en 1905 
− Contribution à la flore lichénologique dans le Tarn 
− Justice seigneuriale à Mondragon 

 
1907 n° 1 et 2 – janvier, février, mars et avril 

− Mémoires de Jean Oles sur la dernière guerre du duc de Rohan (1627-1628) 
− Le dénombrement de la population dans le Tarn en 1900 
− Les Daurian 
− Sur un document écrit à Albi en 1226 
− Le commandeur Jean de Bernuy et le chapitre de Saint Sernin du Rouergue 
− Extrait des registres du notaire Jacques de Luco, de Saint Paul 

 



1907 – n° 3 et 4 – mai, juin, juillet et août 
− Les vicomtes et la vicomté de Paulin 
− Mémoires de Jean Olès sur la dernière guerre du duc de Rohan (1627-1628) 
− Anciens privilèges de la commune de Castelnau de Brassac 
− Les Daurian 
− Election d'un doyen au chapitre de Saint Pierre de Burlats 
− Une nouvelle légumineuse fourragère, l'astragale en Faux 

 
1907 – N° 5 – septembre octobre 

− Une société de recours mutuels sus la révolution « La Trinité de Gaillac » 
− Les Daurian 
− Les vicomtes et la vicomté de Paulin 

 
1907 - 6 – novembre et décembre 

− Des inondations dans le bassin du Tarn 
− Les Daurian 
− Les vicomtes et la vicomté de Paulin 

 
1908 – n° 1 – janvier et février 

− Rose Barreau de Sémalens, volontaire de la république en 1793 
− Livre de raison de la famille Vigouroux de Rabastens 
− Les vicomtes et la vicomté de Paulin 

 
1908 – n° 2 – mars et avril 

− Les seigneurs de Penne au XI et XII siècles 
− Interrogation faites aux Consuls de Castelnau 
− Les vicomtes et la vicomté de Paulin 
− Archives des notaires de Rabastens 

 
1908 – n° 3 et 4 – mai, juin, juillet e août 

− Le Sidobre : esquisse géographique 
− Les vicomtes et la vicomté de Paulin 
− Archives des notaires de Rabastens 

 
1908 – n° 5 – septembre et octobre 

− Sur les limites du Nord-ouest de l'albigeois du IX au XI siècle 
− Le Sidobre esquisse géographique 
− Les vicomtes et la vicomté de Paulin 
− Archives des notaires de Rabastens 

 
1908 – n° 6 – novembre et décembre 

− Une rivalité sous Richelieu : évêque de Lavaur et marquis d'Ambres (1637-1646) 
− Vaour. Son eau minérale 
− Des modifications survenues dans le patois castrais entre les années 1200 et 1500 
− Archives des notaires de Rabastens 

 
1909 –  n° 1 – janvier et février 

− Un albigeois ambassadeur de Louis XIV après du roi d'Angleterre et du sultan du Maroc 
− Organisation du chapitre de Saint Pierre de Burlats 
− Les vicomtes et la vicomté de Paulin 
− Archives des notaires de Rabastens 

 
1909 -  n° 2 3 – mars, avril, mai et juin 

− Le granit du Sidobre 
− Organisation du chapitre de Saint Pierre de Burlats 
− Les origines de la ville de Castres 
− Les vicomtes et la vicomté de Paulin 



− Pratiques du paganisme qui subsistent encore dans l'albigeois 
− Archives des notaires de Rabastens 

 
1909 – n° 4 – juillet et août  

− Le docteur J.-F. Batailhé (de Ceystarols) et le statuaire Carpeaux 
− Les écoles de Lautrec au XVIIe siècle 
− Une dispute publique contres les intrus à Albi en 1792 
− Archives des notaires de Rabastens 

 
1909 – n° 5  - septembre et octobre 

− Taxille Doat 
− Les vicomtes et la vicomté de Paulin 
− Archives des notaires de Rabastens 

 
1909 – n° 6 – novembre et décembre 

− Recherches sur l'archéologie du canton de Villemur pendant les périodes préhistorique, gauloise, 
romaine et barbare 

− La boucherie de Lautrec au XVII siècle 
− Les vicomtes et la vicomté de Pauli 
− Archives des notaires de Rabastens 

 
1910 – n° 1 et 2 – janvier, février, mars et avril 

− Contribution à l'historique des Bataillons de volontaires du Tarn (1791-1792) 
− Les réfugiés du pays castrais 
− Une imitation de l'horloge de Strasbourg par un tarnais 
− Le monastère de Saint Pierre de la Salvetat 
− Conflit de juridiction  entre le parlement de Toulouse et la cour des Comptes de Montpellier  pour la 

séparation des territoires de Castres et Lagarrigue 
− Les vicomtes et la vicomté de Paulin 
− Archives des notaires de Rabastens 

1910 – n° 3 – mai et juin 
− Géologie du Bassin de l'Agout 
− Les réfugiés du Pays Castrais 
− Le monastère de Saint Pierre de la Salvetat (près de Montdragon) 
− Archives des notaires de Rabastens 
− Les vicomtes et la vicomté de Paulin 

 
1910 – n° 4 et 5 – juillet, août, septembre et octobre 

− Récit des tentatives faites vers le milieu du XVI siècle par Noble Antoine de Pélapol, de 
Valdurenque pour se rendre indépendant du seigneur de Gaïx 

− Les réfugiés du pays castrais 
− Le Monastère de Saint Pierre de la Salvetat 
− Les vicomtes et la vicomté de Paulin 
− Archives des notaires de Rabastens 

 
1910 – n° 6 – novembre et décembre 

− Douze comptes consulaires d'Albi au XIV siècle. 
− Les réfugiés du pays castrais 
− Archives des notaires de Rabastens 
− Les vicomtes et le vicomté de Paulin 

 
1911 – n° 3 – mai juin 

− un plan de la ville et des environs de Lavaur 
− Douze comptes consulaires d'Albi du XIV siècle 
− Le Monastère de Saint Pierre  de la Salvetat 
− Les réfugiés du Pays Castrais 
− Archives des notaires de Rabastens 



 
1911 – n° 4 et 5 – juillet, août, septembre et octobre 

− Collection d'objets d'arts des docteurs Bérenguier et Boyals à Rabastens 
− Les vicomtes et la vicomté de Paulin 
− Le monastère de Saint Pierre de la Salvetat 
− Les réfugiés du Pays Castrais - 
− Archives des notaires de Rabastens 

 
1911 – n° 6 – novembre et décembre 

− L'art albigeois au XVIe siècle 
− Les réfugiés du Pays Castrais 
− Le monastère de Saint Pierre de la Salvetat 
− Collections d'objet d'art des docteurs Bérenguier et Boyals à Rabastens 

 
1912 – n) 1 et 2 – janvier, février, mars et avril 

− Un manuscrit d'Antine Castagné, député du Tarn aux cinq-centsz 
− Les réfugiés du Pays Castrais 
− Le monastère de Saint Pierre de la Salvetat 
− Extrait du registre de la valeur des grains (Puylaurens) 
− Un épisode des querelles du Jansénisme à Albi  
− Archives des notaires de Rabastens 


